CONVENTION D’INSCRIPTION pour le stage thérapeutique

GESTALT et PSYCHODRAME
organisé par Christophe Béguin et Roselyne Brahim
Du vendredi 24 mars 2023 (18h00) au dimanche 26 mars 2023 (16h00)
Prénom + Nom : ...............................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Téléphone portable : ........................................................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................................................
Profession : ......................................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence : ..........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Je m’inscris au stage « GESTALT et PSYCHODRAME » avant le 1er février 2023 en envoyant un chèque
d’arrhes de 100 € qui ne sera débité qu’à la n du stage. Le chèque est à envoyer à l’un des organisateurs.
Christophe BÉGUIN 11 rue de la Liberté 93230 ROMAINVILLE ou
Roselyne BRAHIM 5-7 rue Neuve-Popincourt 75011 PARIS
Lieu du stage:
Le Domaine des 7 Vallons près de Soissons 1, rue du Routy 02160 Villers en Prayères
Arrivée le vendredi 24 mars 2023 à partir de 16h (dîner à 19h00)
GPS : rue Saint-Médard à Villers-en-Prayères. Durée du trajet : compter 2h de Paris, hors embouteillages.
Nous prévenir de votre heure d’arrivée :
christophe.beguin@gmail.com ou 06 08 32 10 93
roselynebrahim@gmail.com ou 06 81 25 40 46
Conditions :
Conversation préalable demandée. Coût pédagogique: 250 €
Coût d’hébergement en pension complète, À RÉGLER AU DOMAINE auprès de LUDIVINE 06 99 44 76 00
ou domainedevillers@orange.fr
LE MANOIR** (sdb+wc collectifs) : 89€ (chambre seule ) 75€ (chambre double ou partagée)
LE PAVILLON* (sdb+wc collectifs) : 59€ (lits superposés)
LA DEMEURE*** (sdb+wc privatifs) : 125€ (chambre seule ) 98€ (chambre double ou partagée)
A n de suivre confortablement ce stage prévoyez d'emporter des vêtements souples type yoga + des
chaussures de marche. L’usage des téléphones portables n’est pas souhaité dans les parties communes, ni
dans les espaces de nature, l’internet est limité. Cuisine végétarienne, majoritairement bio et locale, sans
alcool.
Annulations : après le 13/3/2023 hors force majeure : les arrhes seront conservées.
Fait à Paris, le jeudi 16 juin 2022
Christophe BÉGUIN
Roselyne BRAHIM

Fait à ......................., le ............................................
Signature Participant

Bonne route et au plaisir de se retrouver.
Christophe et Roselyne
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PS : un co-voiturage peut s’organiser, merci de faire vos demandes et propositions.

